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Le Secours populaire français est une association de solidarité, animé 
par des bénévoles se préoccupant de toutes les questions relevant 
de l’indispensable aide à apporter auprès des personnes accueillies. 
La solidarité pratiquée au quotidien, tout au long de l’année, sans 
fermeture, concerne la solidarité alimentaire, vestimentaire, l’accès 
aux soins, l’accès à la culture, aux sports, l’accès aux vacances, l’accès 
à la connaissance des droits… La solidarité est basée sur un accueil 
inconditionnel qui permet de prendre de compte la situation globale 
des personnes, des familles et ainsi de construire ensemble, dans un 
accompagnement régulier, des projets de vie.

Dans le Rhône, ce sont près de 1 756 bénévoles qui assurent cette 
solidarité concrète dans l’une des 26 structures du département
(la Fédération, les 23 comités locaux, les 3 antennes).
Le Secours populaire français est donc un mouvement dans lequel 
chaque structure est une association loi 1901 déclarée en Préfecture. 
C’est la force de l’association car l’objectif du Secours populaire 
français, en plus de pratiquer la solidarité, est une association de mise 
en mouvement de bénévoles. C’est par l’engagement bénévole et 
la prise de responsabilité locale que la solidarité concrète et humaine 
peut s’exercer au profit des personnes accueillies et toujours plus 
nombreuses.

Pour continuer d’aider, le Secours populaire peut compter sur le 
soutien de ses donateurs et sur le développement de partenariats et 
d’initiatives financières.
C’est grâce à la force conjuguée de tous les acteurs solidaires que le 
Secours populaire français continue de faire vivre sa devise « tout ce 
qui est humain est nôtre.

Sébastien Thollot,
Secrétaire général.

Edito
actionsprojets

solidarite
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Le SPF

Rhône
dans le

La Fédération du Rhône du Secours populaire 
regroupe le siège départemental, 23 comités 
locaux et trois antennes.
Le Secours populaire est une association 
décentralisée et chaque comité est une association 
déclarée en préfecture. Dans le Rhône 1 756 
bénévoles participent à la mise en mouvement
des valeurs et actions de solidarité.

FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
DU RHÔNE 
21 rue Galland 
69007 Lyon 
04 72 77 87 77 
contact@spf69.org  

LYON 4ÈME 
spf4@bbox.fr 
04 78 27 07 29  

LYON 5ÈME 

spflyon05@gmail.com
06 84 23 41 03  

LYON 8ÈME 
secourspopulaire69@bbox.fr 
04 37 90 29 91  

BRON 
bron@spf69.org 
04 78 26 19 53  

CALUIRE 
caluire@spf69.org 
04 78 08 74 73 

FEYZIN 
spfeyzin@free.fr 
04 78 67 60 83  

FONTAINES/SATHONAY 
spf.fontaines@orange.fr 
04 78 23 86 35  

GRIGNY
Antenne du comité de Givors
06 01 10 13 44

GIVORS 
givors@spf69.org
04 78 07 00 94  

L'ARBRESLE
Antenne du comité de Neuville
larbresle@spf69.org
07 68 07 42 00

MEYZIEU 
meyzieu@spf69.org 
04 72 02 77 76  

NEUVILLE 
secours.populaire.neuville@
orange.fr 
04 72 08 98 27  

OULLINS 
oullins@spf69.org 
09 81 84 11 65  

PIERRE BENITE 
s.francais@sfr.fr 
04 72 66 98 62  

RILLIEUX LA PAPE 
spf.rillieux@laposte.net 
04 78 88 38 15 

SAINT FONS 
saint.fons@spf69.org
04 78 70 49 73  

SAINTE FOY LES LYON 
saintefoyleslyon@spf69.org 
04 37 23 03 45  

SAINT GENIS LAVAL 
spf69230@gmail.com 
04 78 56 17 40  

SAINT GERMAIN
AU MONT D’OR 
Antenne du comité de Neuville 
04 69 00 88 24  

SAINT JEAN D’ARDIERES 
stjean.ardieres@spf69.org 
04 74 66 57 49  

SAINT PRIEST 
secourspopulairest.priest@
wanadoo.fr
04 78 21 35 49  

TERNAY—VAL D’OZON 
ternay.valdozon@spf69.org 
07 81 69 36 98

VAULX EN VELIN 
spfvaulx@laposte.net 
04 72 04 33 45  

VENISSIEUX 
secourspopulaire.venissieux@
orange.fr 
04 78 76 23 31  

VILLEFRANCHE SUR SAONE 
secourspop.villefranche@orange.fr 
04 74 60 65 58  

VILLEURBANNE 
secours-populaire-fran-
çais69100@orange.fr
04 72 75 07 38

GRAND LYON

FÉDÉRATION

LYONNAIS
MONTS & COTEAUX

PAYS BEAUJOLAIS

RÉGION
DE CONDRIEU

 
AGRÉMENTS
→ Reconnu d'utilité publique
→ Grande cause nationnale 1991
→ Agréé d'éducation populaire
→ Association éducative complé-
mentaire de l'enseignement public
→ Habilité à recevoir legs et dons.



9BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - 8

Un réseaude proximite
Une organisation 
décentralisée pour 
renforcer la solidarité 
populaire
Le Secours populaire français est structuré sur 
l’ensemble du territoire national pour apporter au 
plus grand nombre la solidarité et permettre en 
plus de participer concrètement. Ainsi, plusieurs 
échelons communiquent et travaillent de concert 
pour organiser et mettre en œuvre une solidarité 
de qualité.

LE COMITÉ 
Le plus souvent actif à l’échelle d’une ville ou 
d’un canton, le comité est le fondement de la vie 
démocratique de l’association. Il rassemble les 
bénévoles autour des campagnes de solidarité de 
l’association. Il organise la collecte des ressources 
financières et matérielles nécessaires et met en 
œuvre ces projets dans le respect des orientations 
communes. En cela, ils sont des animateurs-
collecteurs. Association déclarée en préfecture, le 
comité est dirigé par un bureau élu en assemblée 
générale composé à minima d’un secrétaire 
général, d’un trésorier et de secrétaires élu(e)s.

L’ANTENNE
L’antenne est un relais de quelques animateurs-
collecteurs du SPF à l’échelle d’un quartier, d’un 
village, d’un lieu de travail ou d’un lieu d’étude. 
N’étant pas une entité juridique, l’antenne dépend 
de la fédération départementale ou d’un comité. 
Elle organise la collecte des ressources financières 
et matérielles et participe concrètement à la mise 
en œuvre d’actions de solidarité en France et dans 
le monde.

LA FÉDÉRATION
La fédération constitue l’échelon départemental. 
Elle fédère les comités du Secours populaire actifs 
sur son territoire, cherche à en créer d’autres 
et animer les antennes. Son rôle est d’animer, 
coordonner et développer les actions du SPF 
sur le département, en impliquant le plus de 
personnes possible. Elle est dirigée par le comité 
départemental élu tous les deux ans lors du 
congrès départemental.

Antenne
locale
Rattachée à la Fédération
ou à un comité
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14 octobre 2016 :
Journées portes
ouvertes au Secours 
populaire français
Dans le cadre de la campagne Pauvreté / Précarité 
et de la journée du refus de la misère le 17 
Octobre, la Fédération du Rhône et 13 comités ont 
ouvert leurs espaces de solidarité pour permettre la 
découverte du fonctionnement et des activités réa-
lisées tout au long de l’année.

L’objectif était de faire découvrir les multiples acti-
vités de solidarité mises en œuvre au quotidien. 
Des temps d’échanges, de rencontres ont été orga-
nisés avec les équipes bénévoles qui ont ainsi mon-
tré la diversité des formes d’engagement.
De nombreuses associations, des élu(e)s, des tra-
vailleurs sociaux, des particuliers ont été accueillis 
de façon conviviale et ont pu échanger avec les 
équipes bénévoles.

LES COMITÉS
DU SECOURS POPULAIRE
AYANT PARTICIPÉ :

- Caluire 
- Feyzin
- Lyon 4ème 
- Lyon 5ème 
- Lyon 8ème 
- Meyzieu 
- Neuville
- Rillieux la Pape
- Saint Fons 
- Saint Jean d'Ardières
- Saint Priest 
- Vaulx en Velin 
- Vénissieux

echanger
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DES NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LE COMITÉ DE LYON 4ÈME
Après 35 ans d’existence et avoir fréquenté 4 
locaux différents, tous inadaptés à un accueil 
digne et respectueux des personnes accueillies, 
le Comité du 4ème du Secours populaire français 
s’est enfin installé dans des locaux de bon aloi. Il 
aura fallu plus de 3 ans d’un investissement sans 
répit avec les élus locaux pour construire, avec la 
Fédération, un projet ambitieux et réaliste tradui-
sant les besoins d’accueil des publics confrontés 
à la pauvreté. L’aménagement de l’espace a été 
optimisé, et du matériel neuf a été acheté grâce à 
un legs.

CHANGEMENT DE LOCAL 
POUR LE COMITÉ DE CALUIRE
Durant l’été 2016, le comité de Caluire a quitté 
ses locaux historiques pour un nouvel espace de 
solidarité rue Louis Dufour. Les anciens locaux 
n’étaient plus du tout adaptés pour l’accueil du 
public et le développement de nouvelles solidari-
tés. La Mairie de Caluire, dans le cadre d’un projet 
de vente de l’ancien bâtiment a proposé un local 
plus conforme et plus spacieux pour les équipes 
bénévoles. Depuis septembre, après des travaux 
d’aménagement, ont pris pleinement possession 
des espaces et peuvent désormais accueillir digne-
ment les personnes en difficulté.

OPÉRATION 20 000 SOURIRES 
POUR 10 ENFANTS DE VÉNISSIEUX
10 enfants licenciés au club de football de 
Vénissieux, l’USV, ont assisté au match Ukraine / 
Irlande du Nord lors de l’Euro 2016. Les familles 
de ces enfants ont été aidées par le comité local 
pour payer la licence en début d’année. Cette 
belle initiative a permis le renforcement des liens 
entre le comité et le club.

ATELIER CUISINE PARENTS / ENFANTS 
AU COMITÉ DE FEYZIN
Mercredi 13 Avril 2016, ce sont 18 enfants et 
leurs mamans qui ont rejoint l’atelier-cuisine des 
vacances, animé par des diététiciennes. Au menu : 
des sucettes de gâteaux (agrémentées de noi-
settes, chocolat, etc…) et de tomates cerises. Une 
excellente matinée riche en rires, sourires et joies à 
partager un travail en collectivité.

UN CHANTIER SOLIDAIRE À CALUIRE
Sept collaborateurs de la Caisse d’Epargne ont 
participé à une journée solidaire organisée le 7 juin 
par leur entreprise, et se sont mobilisés pour aider 
le comité de Caluire à repeindre ses nouveaux 
locaux. Une journée sous le signe de la convivialité 
et du partage, qui s’est clôturée un pot, organisé 
et offert par les bénévoles du comité de Caluire. 
Chacun est reparti avec le sourire et déjà en tête 
de beaux souvenirs.

A NEUVILLE, UNE BROCANTE SOLIDAIRE
Le premier dimanche d'octobre a lieu la grande 
brocante de Neuville, organisée par le comité local 
du Secours populaire français. Ce rendez-vous 
annuel permet aux comités locaux du départe-
ment de tenir un stand et de collecter de l'argent 
destiné à la solidarité. En 2016, ce sont 8 struc-
tures qui ont participé, pour une somme globale 
collectée de plus de 8000 euros.

 
UNE VISITE DES CÉVENNES POUR LES COMITÉS 
DE SAINT JEAN D’ARDIÈRES, VILLEFRANCHE 
ET VAULX EN VELIN
A l’occasion de la Journée des oubliés des 
vacances, qui a eu lieu à Frontignan le 24 août, 
les comités de Saint Jean d’Ardières, Villefranche 
et Vaulx en Velin ont accompagné une centaine 
de personnes à la découverte des Cévennes. Une 
prolongation qui a permis à tous de découvrir la 
diversité des bambous et les paysages vertigineux 
à bord du train à vapeur.

Toute au long de l'année,
au quotidien, des actions de solidarité
et de proximité.

participer
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Formations
Il y a près de 20 ans,
le Secours populaire français créait un institut
de formation pour permettre à chaque bénévole, 
quel que soit son lieu ou son activité,
d’être accompagné dans son engagement.

Le Secours populaire français est un mouvement 
où chaque bénévole trouve une place dans une 
variété très grande d’activités : activités de solida-
rité, de collecte, de sensibilisation, de logistique…
Chacune de ces activités nécessite de la bonne 
volonté, de l’engagement mais également des 
savoirs ou des compétences. La formation joue 
donc, dans une démarche d’éducation populaire, 
ce rôle de développer les compétences de cha-
cun pour être plus à l’aise dans son engagement 
bénévole mais aussi plus à l’aise pour déployer ses 
connaissances ou compétences acquises.
Se former est un élément essentiel pour appréhen-
der au mieux les évolutions et ainsi développer le 
plus efficacement possible la solidarité en France 
mais aussi à l’international.

En lien avec l’institut de formation national, la 
Fédération du Rhône a donc mis en œuvre un 
parcours de formation visant à répondre aux 
attentes de l’ensemble des bénévoles des comités. 
Le Secours populaire français, de par son organi-
sation décentralisée et son histoire, met en œuvre 
une solidarité volontaire et généraliste, adaptable 
à l’environnement social des territoires. Il est donc 
important que chaque bénévole puisse connaitre 
les valeurs, les orientations, le fonctionnement 
de manière à donner tout le sens nécessaire à ses 
activités.

La formation « connaissance du Secours popu-
laire » est donc le socle du parcours du bénévole 
et est chaque année de plus en plus développée. 
Après cette première étape, une série de forma-
tions thématiques est proposée aux bénévoles 
en fonction de leurs activités. Et comme chaque 
comité local est une association, des réunions / 
formations spécifiques sont proposées aux secré-
taires généraux et membres élus des bureaux pour 
les aider dans leurs fonctions et les responsabilités 
afférentes. 

Pour permettre à l’ensemble des personnes souhai-
tant rejoindre l’association de mieux la connaître, 
des réunions d’informations sont organisées toutes 
les 2 semaines par une équipe de 4 personnes.
157 personnes ont participé à ces réunions

Les formations 
dispensées en 2016

CONNAISSANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS - 1 JOUR
5 formations ont été organisées
pour 52 participants

PERMANENCES D’ACCUEIL, DE SOLIDARITÉ
ET RELAI SANTÉ - 2 JOURS
3 formations ont été organisées
pour 36 participants

CONSTRUIRE UN PROJET VACANCES
ET CONNAÎTRE LES DISPOSITIFS – 1 JOUR
1 formation a été organisée pour 42 participants

LES FORMATIONS THÉMATIQUES – ½ JOURNÉE
elles sont toujours organisées avec un partenaire 
extérieur, spécialiste de la thématique.
→ Accès au Droit
→ Précarité énergétique, avec EDF et Engie
→ Droits des étrangers
→ Minima sociaux
→ Accompagner les personnes dans l’accès 
la culture, en partenariat avec le Musée des 
Beaux-Arts 
→ Maitrise des outils informatiques popstock 
« gestion de stock » et popaccueil
(gestion des solidarités) 

Les réunions à destination des secrétaires généraux 
et membres des bureaux des comités
→ 2 réunions ont été organisées à destination
des 23 comités du département

3 réunions nationales décentralisées se sont égale-
ment tenues à la Fédération du Rhône :
→ Développer l’accès aux vacances ;
→ Promouvoir l’expression des personnes accueil-
lies avec la campagne « Le Dire pour Agir » ;
→ La communication : développement et évolution 
pour les structures.

construire
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Les
chiffres
clés

14 860
personnes

aidées
DANS LE DÉPARTEMENT

DONT 6 395 PERSONNES ACCUEILLIES
POUR LA 1ÈRE FOIS EN 2016

6418
enfants
DE MOINS DE 18 ANS

1500
jeunes

DE 18 À 25 ANS
DONT 162 ÉTUDIANTS

1756
bénévoles

DANS LE RHÔNE

172
bénévoles

 FORMÉS

770
seniors

DE + DE 60 ANS

5291
familles
DONT 1 654 FAMILLES 

MONOPARENTALES

88 082 aides alimentaires, pour un volume total de 277 tonnes 
de produits alimentaires et d’hygiène, issus du Fonds Européen 
d’Aide aux plus Démunis (FEAD) et des collectes

10 907 aides vestimentaires

1 954 personnes aidées pour l’accès à la culture et aux sports

581 personnes ont profité d’un séjour de vacances
soit  5 886 journées de vacances

750 personnes à la Journée des Oubliés des Vacances 

497 personnes aidées pour le maintien ou l’accès au logement

231 personnes aidées pour l’accès aux soins, aux droits santé 

202 personnes aidées dans le cadre d’actions d’aide à l’insertion 
socio-professionnelle

124 enfants suivis en accompagnement scolaire et culturel

dont :



BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - 18 19

Les
actions desolidarite

Les Permanences 
d’Accueil de Solidarité 
et relais Santé (PASS)

RÔLE ET MISSIONS
En 1984, le Secours populaire français a créé les 
permanences d’accueil et de solidarité avec pour 
engagement de rendre leur dignité à ceux qui 
subissent dans leur vie quotidienne, les consé-
quences de la pauvreté ou de la précarité.

Les PASS sont des lieux où se croisent celui qui 
vient pour donner et celui qui vient demander de 
l’aide. Lors des PASS, les entretiens se tiennent 
dans des lieux accueillants, aménagés pour pré-
server la confidentialité et permettre à chacun de 
s’exprimer librement. Les PASS sont avant tout des 
lieux d’écoute compréhensive où doit s’instaurer 
un climat de confiance réciproque.
Les bénévoles du Secours populaire français éta-
blissent une relation humaine chaleureuse, sans 
préjugés, d’égal à égal, dans une interaction qui 
refuse l’assistanat.

Dans le Rhône plus de 60 PASS se tiennent 
chaque semaine et durant toute l’année dans
les 25 structures du Secours populaire français.
L’accueil se fait toute l’année, y compris l’été, 
période sensible où de nombreuses structures 
d’aides sont fermées ou au ralenti.
Le Secours populaire français est implanté princi-
palement le long de la Saône et du Rhône, ainsi 

que dans des quartiers relevant de la Politique de 
la Ville mise en œuvre par l'Etat.
En 2016, de nouvelles permanences ont vu le jour 
afin de répondre aux demandes de rendez-vous 
toujours en augmentation.

LE PREMIER ACCUEIL : UN TEMPS DE PARTAGE
Une attention particulière anime tous les anima-
teurs collecteurs des permanences d’accueil et de 
solidarité pour mettre les personnes à l’aise dès 
leur arrivée, avant même d’être reçues en entre-
tien. Un lieu accueillant, du thé, du café et la mise 
à disposition gratuite de livres font partie inté-
grante de l’accueil.

RÉPONDRE À L’URGENCE 
Ne rien avoir à manger, ne rien avoir à donner 
à manger à ses enfants, avoir des chaussures 
trouées, ne pas avoir de manteau pour l’hiver, ne 
rien avoir pour accueillir un nouveau-né, ne pas 
avoir de lieu pour dormir… sont autant de situa-
tions d’urgence. 
Les animateurs collecteurs sont très réactifs pour 
répondre aux demandes des personnes qui se pré-
sentent et aux travailleurs sociaux qui appellent le 
Secours populaire français, dernier recours pour 
apporter une réponse aux situations de détresse.

Les aides les plus souvent apportées : 
→ des bons d’achat pour des produits alimentaires 
et d’hygiène (pour un montant de 4 690 euros en 
2016)
→ des nuits d’hôtel (pour un montant de 1 670 
euros en 2016) 
→ des aides alimentaires et vestimentaires.

un accueilinconditionnel
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L’AIDE AU LOGEMENT
La moitié des personnes aidées sont locataires. Le 
coût des locations pèse de plus en plus dans les 
budgets. En 2016, le Secours populaire français 
a évité des expulsions en intervenant auprès des 
bailleurs sociaux, des fournisseurs d’énergie et en 
aidant financièrement au paiement des factures.
708 foyers ont été aidés financièrement pour l’ac-
cès et/ou le maintien au logement pour un mon-
tant de 18 561 euros.
Mais 40 % des familles accueillies par le Secours 
populaire français n’ont pas de toit ou de logement 
stable et certaines sont à la rue... L’orientation vers 
les dispositifs et les associations spécialisées dans 
l'hébergement est une réponse bien insuffisante 
pour les personnes et pour le Secours populaire 
français du Rhône. 

 

L’AIDE À LA MOBILITÉ
La mobilité représente un coût non négligeable et 
parfois disproportionné par rapport aux ressources 
des personnes accueillies au Secours populaire 
français. 
Ce sont 18 773 euros d’aides aux transports qui 
ont été faites sous forme de tickets de bus, d’abon-
nements, de billets de train et d’aides financières 
pour les véhicules. Une permanence transport 
est organisée chaque semaine à la Fédération du 
Secours populaire français pour permettre aux plus 
précaires de bénéficier d’une tarification solidaire.

L’ACCÈS AUX SOINS
Selon la définition de la santé produite par l'OMS, 
tout individu doit pouvoir accéder à "un état com-
plet de bien-être physique, mental et social, et la 
santé ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité". L'amélioration de la santé 
est constante dans nos pays, mais ne profite pas à 
tous de la même manière. Les populations accueil-
lies au Secours populaire français sont plus expo-
sées à des facteurs défavorisant la santé.
Une grande partie des personnes accueillies au 
Secours populaire français sont dans des situations 
d'urgence ; la santé passe après, tant leur situation 
requiert leur énergie pour d'abord et avant tout se 
nourrir, se vêtir, se loger, trouver un emploi. 
Afin d’accompagner les personnes dans leur globa-
lité et lutter contre les inégalités d’accès aux soins, 
en février 2016 la fédération du Rhône a créé un 
relais  santé bien-être dont l’objectif général est 
de favoriser l’accès aux droits et aux soins et le 
prendre soin de soi des personnes accueillies.
Il s’est donné pour mission de :
mieux accompagner la demande santé au sein du 
Secours populaire français,
permettre l’expression des besoins de santé des 
personnes accueillies pour faire émerger leurs 
demandes et pour les encourager à être acteurs de 
leur santé
Les personnes sont accueillies lors d’une perma-
nence d’accueil hebdomadaire, sans rendez-vous,  
le mardi par des animateurs collecteurs, profession-
nels ou anciens professionnels de la santé.
Des ateliers mensuels d’échanges et de partage 
santé/bien-être  sur différents thèmes (alimen-
tation, addictions et prévention, détente… sont 
organisés. 

527 personnes ont été aidées pour l’accès aux 
soins, au droit à la santé et à la prévention.

Des solidarités pour 
faire front à la pauvreté 
et à la précarité

ACCOMPAGNER : UN TEMPS D’ÉCHANGES
Au Secours populaire français l’accueil est incondi-
tionnel. L’association ne fixe aucun barème, aucun 
critère pour accueillir, écouter,  aider, orienter, une 
personne qui vient demander de l’aide.
Chaque personne est reçue par un binôme d’ani-
mateurs collecteurs formés, dans un bureau confi-
dentiel, autour d’une table ronde. Ces éléments 
font partie des orientations de  l’association pour 
un entretien de qualité. Ce cadre rassurant faci-
lite l’accueil, l’écoute et la parole de la personne 
accueillie. 

Les animateurs collecteurs accompagnent les per-
sonnes dans leurs demandes et à leur rythme. Il 
s’agit de faire émerger une parole et un projet ou 
micro-projet qui sera le fil conducteur des entre-
tiens. Il faut également soutenir les personnes 
dans l’accès à leurs droits, faciliter leurs démarches 
administratives et parfois les orienter. De ce fait les 
animateurs collecteurs ont un rôle d’aiguillon des 
pouvoirs publics et de porte-paroles des personnes 
reçues.

L’engagement du Secours populaire français est 
simple, clair et concret : rendre leur dignité à ceux 
qui se replient, s’isolent, subissent dans tous les 
aspects de leurs vies quotidiennes, les consé-
quences de la pauvreté ou de la précarité.

L’AIDE ALIMENTAIRE
Elle est un outil essentiel pour répondre à l’ur-
gence: aider une famille à se nourrir permet de 
passer un cap difficile. Cette solidarité contribue 
aussi à réduire la part de l’alimentaire dans un 
budget restreint permettant ainsi de faire face aux 
charges, aux dettes, de réaliser des projets… 
L’aide alimentaire est dissociée, dans le temps ou 
dans le lieu, des permanences d’accueil. Les per-
sonnes choisissent parmi les produits présentés, les 
aliments et les produits d’hygiène dont elles ont 
besoin. Favoriser un libre choix, facteur de res-
pect de la dignité  est un engagement essentiel du 
Secours populaire français. 

En 2016 ce sont 87 793 aides alimentaires 
qui ont été faites.

L’ACCÈS À DES PRODUITS D’HYGIÈNE
Ecouter la personne et entendre la globalité de 
ses besoins implique une prise en compte de la 
question de l’hygiène. Permettre aux personnes de 
prendre soin d’elles-mêmes et de leurs proches est 
primordial. Les produits d’hygiène font partie inté-
grante de l’aide matérielle apportée afin d'amélio-
rer la santé et le bien-être des personnes reçues.
En 2016 il y a eu 48 552  euros d’achat de produits 
d’hygiène en complément des produits collectés. 
Parmi ces produits, les changes enfants et les ser-
viettes hygiéniques sont essentiels et répondent à 
un grand besoin.

L’AIDE VESTIMENTAIRE
Le Secours populaire français est une association de 
collectage, les dons de vêtements sont nombreux.
L’association a aménagé des boutiques solidaires 
où tout un chacun peut, pour un coût modique, se 
vêtir à son goût et soutenir par sa participation les 
solidarités mises en œuvre par l’association.
Ces vêtements sont aussi redonnés aux familles 
accueillies. Cette aide répond à un besoin vital 
notamment pour les enfants et redonne confiance. 
Comme pour l’aide alimentaire, les personnes 
choisissent librement les vêtements dont elles ont 
besoin. 

Ainsi, en 2016 ce sont 10 807 aides vestimen-
taires qui ont été réalisées.



BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - 22 23

LA MISE EN MOUVEMENT DES PERSONNES 
ACCUEILLIES : UNE OUVERTURE VERS L’AVENIR
Pour répondre aux situations de précarité, subve-
nir aux besoins vitaux ne suffit pas : une des clés 
réside dans le lien social et l’ouverture aux autres. 
De nombreuses initiatives sont mises en œuvre 
pour favoriser le bien-être et le vivre ensemble.

Autant d’activités qui permettent d’être en lien 
avec d’autres personnes et qui, à travers l’action, 
redonnent des forces pour faire face au quotidien, 
et aller de l’avant.

Quelques exemples : la permanence hedoman-
daire de deux coiffeurs, les ateliers couture et tri-
cot, des ateliers conversations pour apprendre et 
pratiquer le français en groupe...

Les moyens 
matériels de l’action, 
une stratégie 
d’approvisionnement 
visant la diversité 
et la liberté de choix
AFIN D’ASSURER UNE DIVERSITÉ DES PRO-
DUITS ALIMENTAIRES ET OFFRIR UNE ALIMEN-
TATION ÉQUILIBRÉE AUX PERSONNES AIDÉES, 
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DISPOSE DE 
PLUSIEURS SOURCES D’APPROVISIONNEMENT.

LE FEAD
Le Secours populaire français fait partie des 
quatre associations destinataires du FEAD (Fonds 
Européen d’Aide aux plus Démunis). En 2016 la 
dotation du FEAD pour la Fédération du Rhône a 
représenté :
291 989 kg pour une valeur de 348 229 euros.

LES COLLECTES
Durant l’année des collectes alimentaires sont 
organisées en partenariat avec des moyennes et 
grandes surfaces dans tout le département par les 
animateurs collecteurs.
En 2016, sur le seul site de Lyon 7ème, 5 533 kg 
de produits ont été collectés pour une valorisation 
de 33 564 euros

LA RAMASSE
Les animateurs bénévoles des comités vont récu-
pérer des marchandises qui ont une date limite de 
consommation (DLC) de 3 jours au plus, auprès 
des grandes et moyennes surfaces. Ils contribuent 
ainsi à la réduction du gaspillage alimentaire.

LES ACHATS 
Afin de compléter la dotation du FEAD et les col-
lectes, des achats sont nécessaires. Ils permettent 
une meilleure prise en compte de l’équilibre ali-
mentaire avec l’apport de protéines (achat d’œufs) 
et de fibres (conserves, fruits, légumes….). Ils 
représentent la somme de 39 941 euros.

l’accompagnement
à la scolarité
UNE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE AUX ENFANTS, 
POUR TENTER DE RÉPONDRE AU CONSTAT 
ALARMANT DE CES FAMILLES DE PLUS EN PLUS 
TOUCHÉES PAR LA PAUVRETÉ.

L’accompagnement à la scolarité prend deux 
formes distinctes pour les personnes aidées 
par le Secours populaire français du Rhône : 
des aides ponctuelles proposées dans le cadre 
des Permanences d’accueil et de solidarité ; un 
accompagnement scolaire et culturel individuel sur 
une année scolaire.

LES AIDES PONCTUELLES
Les aides ponctuelles consistent à la fois en un don 
de fournitures scolaires à la rentrée et en une aide 
au financement des repas à la cantine. En 2016 ces 
aides financières ont représenté 4 240 euros
Un partenariat avec la MAE, mutuelle de 
l’Économie Sociale et Solidaire depuis plusieurs 
années, permet de proposer, gratuitement ou à 
moindre coût, une assurance scolaire complète.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
L’accompagnement à la scolarité est une activité 
spécifique au Secours populaire français du Rhône, 
créée en 1992. Le constat d’origine est le suivant : 
de nombreux enfants issus de milieux défavorisés 
font souvent face à des difficultés scolaires et à 
un manque d’ouverture sur le monde extérieur. 
Ceci est dû à un manque d’accompagnement et 
d’opportunités. Le Secours populaire français du 
Rhône a décidé d’agir pour permettre à chaque 
enfant de s’épanouir pleinement.

Les enfants de primaire ou début de collège, 
inscrits dans des établissements scolaires publics et 
habitant principalement sur Lyon et ses alentours, 
sont orientés vers le Secours populaire français par 
les services sociaux, les enseignants ou bien sur une 
démarche volontaire des parents.

Pour l’année scolaire 2015-2016, 
ce sont 124 enfants qui ont été accompagnés.

LES OBJECTIFS
→ redonner confiance à l’enfant en ses 
capacités de réussite ; 
→ redonner à l’enfant l’envie d’apprendre 
contribuer à améliorer son niveau scolaire ; 
→ développer l’autonomie de l’enfant dans 
ses apprentissages et dans l’organisation de 
son travail quotidien ;
→ ouvrir l’enfant sur le monde en diversi-
fiant ses centres d’intérêt faire le lien entre 
les apprentissages scolaires et la vie de tous 
les jours
→ permettre aux parents d’être acteurs de 
la réussite scolaire de leur enfant, notam-
ment en favorisant les liens entre la famille 
et l’école.

L’accompagnement à la scolarité étant une activité 
départementale, 6 comités sont engagés auprès 
de la fédération afin de la proposer au plus grand 
nombre d’enfants : Lyon 4, Lyon 5, Lyon 8, Saint 
Genis Laval, Saint Priest et Villeurbanne.
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LE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) s’inscrit dans les dispositifs relevant du 
Comité national de soutien à la parentalité. Il a 
pour spécificité de s’adresser aux enfants, ainsi 
qu’à leurs parents. Il a été mis en place pour 
contribuer à l’égalité des chances et à la prévention 
de l’échec scolaire. Il recouvre les actions visant 
à offrir aux côtés de l’école, l’appui et les 
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir, 
appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social. Il s’adresse aussi 
aux parents de façon à les accompagner dans le 
suivi de la scolarité de leurs enfants. 
Il s’adresse aux enfants et aux jeunes scolarisés de 
l’école élémentaire au lycée. Ces actions doivent 
s’exercer dans un cadre laïc, assurant la mixité 
des garçons et des filles. Elles sont ouvertes sur 
l’ensemble du territoire national et en priorité 
dans les quartiers prioritaires et les territoires en 
éducation prioritaire.

LES FINANCEMENTS
L’activité d’Accompagnement à la scolarité
est cofinancée de la manière suivante :
→ Apport de la famille : il est important 
que la famille participe financièrement à 
l’accompagnement dont bénéficiera son enfant 
durant toute une année scolaire ; cela permet 
d’abord une adhésion au projet et surtout une prise 
de conscience des coûts permettant cette activité.
→ Apport du Secours populaire français : il n’existe 
pas de campagne propre à l’Accompagnement à 
la scolarité qui permette de solliciter les donateurs. 
L’association doit donc utiliser une partie de ses 
fonds propres grâce à l’organisation d’événements 
et d’initiatives de collecte.
→ CAF (Caisse d’Allocations Familialles) : la CAF 
soutient certains projets d’Accompagnement à la 
scolarité dont celui du Secours populaire français 
du Rhône. 
→ Les villes : Les villes de Lyon et Villeurbanne 
accordent une subvention annuelle de financement 
de l’activité.

UNE COMMISSION DE BÉNÉVOLES
Elle est composée d’une vingtaine de bénévoles, 
répartie entre la fédération et les six comités 
engagés. Elle est chargée des inscriptions, des 
réunions de suivi individuel pour les enfants et 
collectives pour les étudiants, du développement 
des partenariats culturels et sportifs, de 
l’encadrement des sorties, de la gestion des 
problèmes rencontrés… Elle permet la bonne 
cohésion entre les différentes parties, la prise en 
compte de demandes, l’amélioration de l’activité 
chaque année et finalement sa poursuite durable.

TROIS SPECIFICITES CARACTERISENT
CETTE ACTIVITE

1 - Une relation enfant/étudiant privilégiée
L’accompagnement à la scolarité proposé par 
le Secours populaire français du Rhône ne peut 
être assuré que par des étudiants ou jeunes 
actifs. Sortant du cadre du strict soutien scolaire 
pur et dur et partant du constat que les enfants 
ont besoin d’établir des liens, en dehors de leur 
environnement quotidien, avec des jeunes pouvant 
incarner une forme de modèle de réussite, il a été 
choisi d’axer l’activité sur des binômes enfant/
étudiant.

Ainsi, l’étudiant a un rôle et une position qui lui 
permettent :
→ d’établir une relation privilégiée, différente 
de celle avec un adulte ou retraité, plus complice, 
entre les rôles d’autorité, de grand frère et de 
confident ;
→ d’ouvrir sur des sujets de discussion parfois 
polémiques, sans porter de jugement ;
→ d’aborder plus facilement les enjeux de l’école 
et l’importance de la réussite scolaire ;
→ d’attiser la curiosité de l’enfant sur une 
orientation universitaire spécifique ;
→ de jouer un rôle d’intermédiaire entre l’enfant 
et les parents lors de situations conflictuelles.

2 - Un accompagnement au domicile de l’enfant
Les séances d’accompagnement scolaire ont lieu 
une fois par semaine, durant 1h30, au domicile de 
la famille. 
Cette spécificité prend tout son sens du fait 
qu’elle incite les parents à plus s’investir dans le 
suivi de l’aide apportée à leur enfant. Un temps 
de discussion est organisé en fin de séance entre 
l’étudiant et les parents, et l’environnement familial 
est souvent plus approprié aux échanges que le pas 
de la porte d’un local associatif. Certaines séances 
ont même la chance de se terminer de temps à 
autre par un repas convivial partagé.
Ce fonctionnement permet également à l’étudiant 
de découvrir les conditions de vie, de logement et 
de travail de l’enfant, pouvant parfois expliquer 
chez lui certaines difficultés de concentration.

3 - Un accompagnement scolaire avec une 
ouverture sur la culture, le sport et les loisirs
Au-delà de la réussite scolaire, un enfant tire son 
épanouissement personnel de sources diverses 
telles que la culture, le sport et les loisirs. Il a ce 
besoin de s’évader, d’attiser et de combler sa 
curiosité, de se divertir et de prendre du plaisir 
à découvrir de nouvelles activités, de nouveaux 
horizons. Le Secours populaire français l’a bien 
compris depuis des années, et a fait le choix 
d’élargir son action d’accompagnement à la 
scolarité.

Ce sont 12 partenaires culturels et sportifs qui 
œuvrent aux côtés du Secours populaire français 
du Rhône afin de proposer chaque année une 
diversité de sorties et d’activités aux enfants : 
Musée des Beaux-arts, Musée Gallo-romain, 
Musée d’Art contemporain, Maison de la Danse, 
Théâtre nouvelle génération, club de tennis Fête le 
mur, Lyon Handball club, Lou rugby club, Service 
des sports de Lyon, association Rencontres à petits 
pas, Bibliothèque municipale de Lyon etc…
Ainsi, tous les mois, les enfants peuvent participer 
gratuitement à des sorties organisées dans leur 
environnement. Ils sont prioritairement encadrés 
par leurs accompagnateurs étudiants mais peuvent 
également venir avec leurs parents et/ou frères et 
sœurs. Les sorties se transforment alors en activités 
familiales, pour le plus grand bonheur de tous.

Une journée un peu atypique a été proposée par 
un membre du club de baseball de Bron-St Priest, 
les Devils : une journée découverte et initiation aux 
sports américains. Le jeudi 5 mai 2016, 39 enfants 
ont pu pratiquer le baseball, le softball et le football 
américain au parc de Parilly.
Plusieurs fois dans l’année, des après-midi Jeux 
de piste sont organisés dans différents quartiers 
de Lyon. Ils permettent aux enfants de découvrir 
autrement leur ville.

Pour l’année 2015-2016, ce sont 42 sorties qui ont 
été organisées avec 515 places proposées.

Ce volet est tout aussi important que le volet 
scolaire. Les enfants, étudiants et parents sont 
fortement sensibilisés, lors de leur inscription, à 
cette possibilité de plusieurs sorties dans l’année et 
qu’à terme cela puisse donner envie aux parents 
d’effectuer des sorties familiales de même nature.
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FORMATION DES BÉNÉVOLES
L’ensemble des bénévoles, membres de la 
commission d’encadrement et étudiants-
accompagnateurs scolaires et culturels, peut 
participer à des formations thématiques via le 
collectif d’accompagnement à la scolarité du 7ème 
arrondissement de Lyon et grâce à la Maison des 
solidarités.
Deux formations au musée des Beaux-arts et 
au Musée d’Art Contemporain permettent aux 
étudiants-accompagnateurs d’aborder la visite d’un 
lieu culturel avec un enfant de façon ludique et 
attractive.

LA PARITÉ
Les filles doivent avoir les mêmes chances d’accès 
à l’éducation, à la culture, aux sports et aux 
savoirs que les garçons. La tendance actuelle est 
de privilégier le sexe masculin alors le Secours 
populaire tente de la rééquilibrer, non sans mal. 
Pendant l’année 2015-2016, ils étaient 53%
de garçons accompagnés pour 47% de filles. 
Cette tendance pourrait s’expliquer par le fait que 
les garçons seraient plus susceptibles de connaître 
des difficultés scolaires que les filles.

La répartition par classe
Les bases s’acquièrent dès le plus jeune âge. Il est 
donc important de limiter le cumul des lacunes 
le plus tôt possible. C’est la raison pour laquelle 
le Secours populaire cible les enfants de primaire 
ou début de collège. A cet âge, il est essentiel 
d’acquérir des habitudes de méthodologie, 
d’organisation, d’autonomie et de confiance en soi.
Cet objectif est réalisé chaque année et en 2015-
2016, les enfants de primaire représentaient 83% 
des enfants accompagnés par un étudiant, contre 
17% de collégiens.

L’accès à la culture
et aux sports

En développant l’accès à la culture et aux sports, 
le Secours populaire français réduit les inégalités, 
lutte contre l’exclusion mais défend surtout l’idée 
que ces trois domaines sont de formidables moyens 
d’expression, des facteurs d’épanouissement phy-
sique et psychique, des vecteurs d’intégration et 
qu’ils créent du lien social. Pour le Secours popu-
laire français il s’agit bien plus de se positionner sur 
le champ des valeurs éducatives de la culture et du 
sport, jouant ainsi pleinement son rôle d’éducation 
populaire.

Ces domaines ont une dimension ancrée dans les 
projets du Secours populaire français du Rhône 
depuis plusieurs décennies. A l’origine destinés aux 
enfants suivis dans le cadre de l’activité d’Accom-
pagnement à la scolarité, ils se sont développés à 
travers de nombreux partenariats avec des struc-
tures lyonnaises essentiellement. 

Les enfants ne sont cependant pas les seuls à 
payer les frais de ce manque d’accès ; les jeunes, 
les adultes et les seniors précaires ont tout autant 
besoin de cette ouverture sur l’extérieur pour 
s’épanouir, se construire, sortir de l’isolement. Les 
partenaires sont conscients de l’existence de ces 
autres publics et prêts à élargir leur soutien au 
Secours populaire français. La difficulté réside dans 
la nécessité d’amener, petit à petit, ces publics à 
quitter leurs soucis du quotidien le temps d’une 
activité, pour s’évader sans culpabilité.

En 2016, de nombreuses actions ont été menées 
en proposant à la fois des sorties réservées aux 
enfants et d’autres à destination des familles.

UNE ANNEE MARQUEE PAR L’EURO DE 
FOOTBALL 
Lyon a été l’une des dix villes hôtes de l’Euro de 
football. C’est au nom de l’opération « 20 000 
sourires » de la fondation de l’UEFA que le Secours 
populaire français du Rhône a été sollicité par la 
métropole et la ville de Lyon pour la gestion de 
2 000 places mises à disposition pour des enfants 
malades ou défavorisés. 
Pour chacune des cinq premières rencontres ayant 
eu lieu au Parc des Lumières de Décines, 400 
enfants se rendaient au stade et assistaient au 

match. Ils venaient des HCL, de centres sociocul-
turels, de foyers pour jeunes, de collèges situés en 
zone prioritaire, de clubs de football, du Secours 
populaire français etc… Au total plus de soixante 
structures partenaires ont ainsi inscrit les 2 000 
enfants attendus.

Le Secours populaire français du Rhône était le 
coordinateur de cette opération et a également pu 
permettre à 407 enfants accueillis par l’association 
de bénéficier de places.

Une opération belle en sourires, en solidarité, en 
échanges et en nouvelles opportunités avec les 
partenaires établis.

LE SECOURS POPULAIRE ET KINDER S’ENGAGE
POUR L’ENFANCE
Depuis plusieurs années, le Secours populaire 
français tisse un partenariat fort avec Kinder, qui 
propose, entre autre, des séjours de vacances spor-
tifs à des enfants accueillis au Secours populaire 
français.
Suite à ces séjours, Kinder s’engage pour que tous 
les enfants qui ont découvert la pratique sportive 
pendant leurs vacances puissent la continuer tout 
au long de l’année, en finançant une partie des 
licences.
En 2016, 7 enfants du Rhône sont partis en séjour 
de vacances Kinder, et 3 d’entre eux ont fait la 
demande d’une aide au financement de leur 
licence à la rentrée. 

SEJOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE
POUR LES JEUNES
Le Secours populaire français développe plusieurs 
partenariats avec des festivals culturels de grande 
renommée : le Printemps de Bourges et le Festival 
d’Avignon.
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En lien avec les CEMEA (Centres d’Entrainement 
aux Méthodes d’Education Active), l’association 
propose à des jeunes majeurs de découvrir ces 
deux festivals tout en profitant de temps dédiés 
à la pratique culturelle et aux rencontres avec des 
artistes.
En 2016, 5 jeunes sont partis pour 3 jours sur le 
Printemps de Bourges, et 4 jeunes ont participé au 
séjour pendant le Festival d’Avignon.

AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE : LA 
FONDATION FRANCAISE DES JEUX, PARTENAIRE 
DU SPF
La Fondation Française des Jeux organise chaque 
année une course solidaire, dont les fonds collec-
tés sont destinés à faciliter l’accès à la pratique 
sportive pour les enfants. Ainsi, 27 enfants ont 
pu obtenir une aide au financement d’une licence 
annuelle pour le sport de leur choix et 170 ont pu 
se rendre à l’une des deux patinoires de Lyon et 
Villeurbanne.

DES SORTIES FAMILIALES PONCTUELLES POUR 
VARIER LES PLAISIRS
Favoriser le bien-être, les liens entre les parents 
et les enfants, permettre aux parents que leurs 
enfants aient les mêmes loisirs que tout le monde, 
font partie intégrante des priorités du Secours 
populaire français. Tout au long de l’année plu-
sieurs sorties ont été organisées à destination des 
familles : accro-branches, match de basket fémi-
nin, match de rugby, places de cirque, places de 
cinéma, concert organisé par la Macif, concert 
de musique classique organisé par le Musée des 
Beaux-arts, débats-échanges au Forum des enfants 
citoyens, entrées aux piscines etc…
850 aides à l’accès à la culture et aux loisirs ont 
été faites en 2016 pour un  montant de 13 247 
euros. 

Agir pour le développement d’actions favori-
sant l’accès à la pratique sportive et à l’ouverture 
culturelle répond incontestablement aux valeurs et 
missions du Secours populaire français. Passer d’un 
état de spectateur lors d’une manifestation sportive 
ou culturelle à celui d’acteur par le fait de pratiquer 
puis d’auteur de sa propre solidarité renforce le 
sens de la fonction bénévole d’animateur-collecteur 
au Secours populaire français.

Ce volet prenant une part de plus en plus impor-
tante dans les actions de l’association, de nouvelles 
formes de financement sont étudiées et la sollicita-
tion de nouveaux partenaires a été entreprise.

L’accès aux vacances
LES VACANCES,
UN LEVIER CONTRE L’EXCLUSION
L’aide au départ en vacances est une solidarité his-
torique du Secours populaire français ; depuis sa 
création, l’association s’engage pour accompagner 
enfants et adultes vers leur projet de vacances.
Cette aide au départ est un outil de l’accompagne-
ment social des familles, qui permet à chacun de 
s’émanciper, de retrouver une autonomie perdue 
ou amoindrie, d’être un véritable acteur de son 
projet. 
Bien plus qu’un simple outil, l’aide au départ est 
aussi un levier contre l’exclusion. Le bienfait des 
vacances sur le moral, la santé, n’est plus à prouver 
aujourd’hui. Partir en vacances, c’est oublier son 
quotidien difficile, se détendre, accéder à des loi-
sirs nouveaux, renforcer les liens familiaux…C’est, 
pour les familles qui sont généralement exclues, se 
sentir et être comme tout le monde. 

La Fédération du Rhône du Secours populaire 
français s’inscrit dans cette démarche d’éducation 
populaire en proposant des séjours adaptés à cha-
cun : les familles ou personnes seules, les enfants, 
mais aussi les jeunes.

En 2016, les aides au départ en vacances
ont représenté 5 886 journées de vacances.

DES SÉJOURS ADAPTÉS À CHACUN
L’aide au départ en vacances permet de retrou-
ver son autonomie : matérielle, certes, mais aussi 
organisationnelle. En effet, l’enjeu de l’accompa-
gnement au projet de départ en vacances est que 
la personne ou la famille puisse, à terme, partir 
seule en gérant l’ensemble du séjour. Mais c’est 
aussi de convaincre celui qui est exclu du départ en 
vacances qu’il y a droit. Cela développe la culture 
des vacances. Toutes les personnes ou familles qui 
sollicitent le Secours populaire français sont accom-
pagnées vers leur projet, aussi différents soient-ils 
: aide au paiement d’un séjour, aide aux transports 
ou aux loisirs, départ individuel ou collectif, départ 
en été ou pendant une autre période de l’année… 

s evader
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LES VACANCES EN FAMILLE
Si dans un premier temps, le Secours populaire 
français a surtout axé son aide sur le départ des 
enfants, il élargit aujourd’hui son public en déve-
loppant les départs en famille. Les familles sont 
suivies tout au long de leur projet, à la fois lors 
de sa construction, mais aussi pour une phase de 
bilan. L’accompagnement mis en place est impor-
tant, car il permet aux familles de s’approprier leurs 
vacances et d’en devenir les véritables acteurs. 

Le Secours populaire français développe depuis 
plusieurs années un partenariat avec l’Agence 
nationale des chèques vacances, ANCV, qui offre 
l’accès à 2 dispositifs :
→ Chèques vacances : cela permet aux familles qui 
ont un projet, plus ou moins abouti, de voir finan-
cer une partie de leur séjour. Ce dispositif vient en 
complément d’autres aides (CAF, Conseil général, 
Secours populaire français).
→ Bourse solidarité vacances : ce dispositif per-
met aux familles ou personnes seules de bénéficier 
d’offres de séjours à prix réduits, proposés par des 
organismes de vacances ou comités d’entreprises. 

En 2016, 95 familles ont été accompagnées pour 
leur projet vacances par le Secours populaire 
français dans le Rhône, ce qui représente 343 per-
sonnes et 2 662 journées de vacances.

LES AIDES AU DÉPART DES ENFANTS
Si le Secours populaire français propose plusieurs 
types de départs en vacances pour les enfants 
(familles de vacances, centres de vacances), la 
demande des familles porte surtout sur des séjours 
en colonie de vacances.
Ces séjours sont possibles grâce à de nombreux 
partenariats avec des organismes de vacances, 
mais aussi avec des comités d’entreprises, qui par-
tagent les mêmes valeurs d’éducation populaire. En 
2016, la Fédération du Rhône du Secours popu-
laire français a développé 10 partenariats avec des 
organismes organisateurs de séjours : Arvel, Temps 
Jeunes, Djuringa, Areoven, Vacances pour tous, Le 
temps des vacances, les éclaireuses et éclaireurs de 
France, la CMCAS (Comité d’entreprise d’EDF), le 
Comité d’entreprise de Total et la Mairie de Givors. 
Parmi eux, 3 ont fait des dons de séjours (Djuringa, 
Temps Jeune et la CMCAS). Le Secours populaire 
français bénéficie également de quelques places 
de vacances avec Kinder, partenariat développé au 
niveau national.
Parfois, quand un séjour en centre de vacances 
n’est pas possible (difficultés financières de la 
famille, difficultés familiales qui empêchent l’éloi-
gnement de l’enfant), le Secours populaire français 
peut aider au financement de journées de centre 
de loisirs. Cela reste une alternative au départ, pour 
permettre aux enfants de sortir de chez eux pen-
dant la longue période estivale.
En 2016, 119 enfants sont partis en colonie de 
vacances et 30 ont participé à des centres de loisirs, 
ce qui représente 3 189 journées de vacances.

Les aides au départ pour les jeunes
Les jeunes, de 18 à 25 ans, peuvent aussi être 
aidés par le Secours populaire français. Le plus 
souvent, ils ont un projet déjà défini et ont besoin 
d’un coup de pouce pour équilibrer leur budget. 
L’aide du Secours populaire français se fait alors par 
les chèques-vacances de l’ANCV, ou par une aide 
financière directe.
En 2016, 1 jeune a ainsi été aidé dans son projet.
Le Secours populaire français organise égale-
ment des séjours collectifs pour les jeunes, en lien 
avec les CEMEA et des festivals culturels : ainsi, 
en 2016, ce sont 5 jeunes qui ont découvert le 
Printemps de Bourges et 4 jeunes qui ont participé 
au Festival d’Avignon. 

FINANCEMENT DES AIDES AU DEPART
Les aides au départ en vacances sont co-financées 
de la manière suivante :
- Apport de la famille/de la personne : il est 
important que la famille participe financièrement 
au séjour ; cela permet d’abord une adhésion au 
projet, mais surtout un début vers l’autonomie de 
la famille dans son départ.
- Aides aux temps libres de la CAF : attribués 
aux familles avec enfants par la CAF, ces bons 
vacances permettent de financer une partie du 
séjour, sous réserve d’agrément du prestataire.
- Apport du Secours populaire français : l’asso-
ciation collecte des fonds auprès des donateurs 
particuliers, des comités d’entreprises ou des 
entreprises. Les animateurs-collecteurs de l’asso-
ciation mènent également des initiatives de col-
lecte tout au long de l’année pour permettre le 
financement des projets de solidarité.
- Autres sources de financement : les CCAS, le 
Conseil général ou la métropole,…
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40 ans des Pères
Noël verts 
 
En 2016, face à la montée de la pauvreté, les Pères 
Noël verts du Secours populaire français, qui sil-
lonnent le département pour venir en aide au Père 
Noël rouge depuis 1976, ont redoublé d’efforts 
« pour que Noël n’oublie personne ». Revêtus de 
leurs costumes verts, ces Pères Noël ont multiplié 
les activités solidaires afin de collecter des dons 
financiers, des jouets neufs et des produits de fête 
pour les plus démunis. Ils ont permis à tous de célé-
brer Noël et la nouvelle année dans la dignité. 

Dans le département du Rhône, de nombreuses 
initiatives ont été menées à la fois par les bénévoles 
et partenaires de l’association : stands de paquets 
cadeaux dans les grands magasins, collectes de 
jouets et de produits d’hygiène en entreprises, 
animation d’un stand de vin chaud à la Fête des 
Lumières. Plus de 700 bénévoles se sont mobilisés 
afin de collecter 21 264€euros et 13 entreprises se 
sont impliquées dans la collecte de 9 839 jouets 
et 510 kg de produits alimentaires et d’hygiène, 
pour la fédération.
 
L’ensemble de ces initiatives de collecte a permis 
d’offrir aux personnes précaires et/ou isolées des 
moments chaleureux avec les Pères Noël verts, 
pour que personne ne soit oublié pendant les fêtes 
de fin d’année :

→ Spectacles
→ Restaurants
→ Goûters
→ Colis festifs 

ont été proposés dans tout le département repré-
sentant également une somme de 48 708 euros 
d’achats.

Ce sont 2 538 enfants et parents qui ont été desti-
nataires de cette solidarité.

    

Journée des Oubliés
des Vacances

APRÈS LE 15 AOÛT, UNE PERSONNE QUI 
N’EST PAS PARTIE EN VACANCES, NE PARTIRA 
PLUS. C’EST POURQUOI, LE SECOURS POPU-
LAIRE FRANÇAIS ORGANISE LA « JOURNÉE 
DES OUBLIÉS DES VACANCES ». CETTE JOUR-
NÉE REPRÉSENTE POUR TOUS LES PARTICI-
PANTS, ENFANTS, FAMILLES, ADULTES ISOLÉS 
ET SENIORS, UN VRAI TEMPS DE VACANCES, 
DE RENCONTRES ET D’ÉMOTIONS. AUTANT DE 
SOUVENIRS À RACONTER À LA RENTRÉE.

À LA MER, À FRONTIGNAN

Mercredi 24 août 2016, plus de 800 personnes 
de tout le département ont pris le car pour la 
Journée des oubliés des vacances (JOV).  Cette 
journée s’est déroulée sur la plage des Aresquiers à 
Frontignan. Depuis 4 ans, la fédération du Rhône 
du Secours populaire français investit la plage 
frontignanaise le temps d’une journée, avec le 
soutien actif de la mairie : des moyens techniques, 
logistiques et humains importants sont mis à la 
disposition de l’association pour que cette journée 
soit une réussite. Le Secours populaire français 
de l’Hérault apporte également son soutien à 
la journée, en fournissant le goûter des 800 
participants et en apportant un appui logistique par 
le prêt de matériel.

En complément de la Journée des oubliés des 
vacances du 24 août, une centaine de personnes, 
partie la veille a découvert les paysages des 
Cévennes. Familles et personnes seules de 
Villefranche, Saint Jean d’Ardières, Lyon, Feyzin 
et Vaulx en Velin ont pris la route le 23 août 
pour rejoindre Anduze, où elles ont visité la 
Bambouseraie. Les voyageurs ont ensuite montés 
à bord du Train à vapeur des Cévennes, reliant 
Anduze à St Jean du Gard. Cette journée s’est 
achevée par une nuit à Nîmes, puis direction 
Frontignan pour rejoindre la JOV le 24 août.

Le Secours populaire du Rhône organise depuis 
maintenant 4 ans ce court séjour : il permet aux 
comités du nord du département de participer à la 
Journée des oubliés des vacances, en répartissant 
le temps de trajet sur 2 jours, mais aussi à toutes 
les familles inscrites dans une démarche de départ 
en vacances qui n’a pu aboutir, de ne pas rester sur 
un échec et de préparer une petite valise, ne fut-ce 
que pour une nuit.

À LA MONTAGNE, À AUTRANS

En complément de la journée des oubliés des 
vacances, le Secours populaire français a décidé 
d’organiser une journée familiale pendant l’hiver, 
afin de permettre aux enfants, familles et per-
sonnes seules qui ne partent pas en vacances, de 
découvrir la montagne.

En partenariat avec la Fédération des œuvres 
laïques du Rhône (FOL69), une centaine de per-
sonnes a été accueillie au Centre de vacances 
d’Autrans, en Isère, le samedi 12 mars. Au pro-
gramme : descentes en luge, découverte de la ran-
donnée en raquettes et initiation au ski de fond.
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La

internationale
solidarite

DEPUIS PLUS DE 70 ANS, LE SECOURS POPU-
LAIRE FRANÇAIS A AFFIRMÉ LE CHOIX D'UNE 
SOLIDARITÉ UNE ET INDIVISIBLE, EN FRANCE ET 
AU DELÀ DE NOS FRONTIÈRES. LA FÉDÉRATION 
DU RHÔNE DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
S'INSCRIT PLEINEMENT DANS CETTE VISION ET 
S'ENGAGE AUX CÔTÉS DE TROIS ONG POUR 
MENER À BIEN DES PROJETS DE DÉVELOPPE-
MENT. CES ONG REPRÉSENTENT LES POPULA-
TIONS LES PLUS VULNÉRABLES ET DÉFENDENT 
COMME VALEUR L'ACCÈS AUX DROITS FONDA-
MENTAUX ET AUX BESOINS VITAUX.

En Palestine, cela se traduit par des projets en direc-
tion d'enfants, de jeunes adultes en situation de 
handicap - et aussi de leurs familles – avec comme 
objectif l'intégration dans la vie quotidienne et le 
renforcement du plaidoyer pour la reconnaissance 
de leur droits.

En République Démocratique du Congo, la défense 
des conditions de vie du peuple pygmée (repré-
sentant 1% de la population) se traduit par l'accès 
à l'école pour ces enfants qui en sont exclus. Cela 
passe également par des solutions concrètes de 
projets d'auto suffisance alimentaire pour toute la 
communauté.

Au Vietnam, l'accès à l'eau est une nécessité pour 
la population d'un village situé dans une région 
montagneuse très pauvre. L'accès à la scolarisation 
est aussi pris en compte pour plusieurs centaines 
d'enfants.

La diversité de ces projets de vie démontre que les 
populations, avec les ONG, ont les capacités de se 
prendre en main, de construire des projets et ainsi 
d'être maître de leur avenir. Nous sommes à leurs 
côtés pour les soutenir et garantir la pérennité des 
actions.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  

DU CONGO

 Soutien financier visant à aider des étudiants en 
étude supérieure pour pouvoir finaliser leur cursus.

 Aide à la scolarisation pour 855 enfants 
pygmées de différents villages du Nord Kivu avec 
l’achat de kits scolaires, d’uniformes et mise en 
place de réunions de sensibilisation

Ces projets se font en lien avec FDAPID (Foyer 
de Développement pour l'Autopromotion des 
Pygmées et Indigènes Défavorisés)

VIETNAM

 Construction d’un dortoir et de sanitaires pour 
les 11 enseignants de l’école primaire de Thanh 
Van

 Aide à la scolarisation pour 404 enfants
de 15 écoles primaires et 4 collèges

Ces projets se font en lien avec la Croix Rouge
de la province de Bac Can

PALESTINE - CISJORDANIE

 Aide à l’intégration scolaire et prise en 
charge thérapeutique d’enfants en situation de 
handicap au sein de l’équipe de santé mentale

 Poursuite du travail de formation de l’équipe 
d’éducateurs techniques du centre de Husan 
en vue de renforcer le volet de la formation 
professionnelle et l’autonomie dans la vie 
quotidienne des jeunes bénéficiaires

Ces projets se font en lien avec la BASR 
(Bethlehem Arab Society for Rehabilitation).
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LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS EST UNE 
ORGANISATION DE MOBILISATION ET DE 
COLLECTE. LES PROJETS DE SOLIDARITÉ DU 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS NE POUR-
RAIENT ÊTRE RÉALISÉS SANS LA MOBILISA-
TION DE SES BÉNÉVOLES ET LE SOUTIEN DES 
DONATEURS.

Les bénévoles du Secours populaire français sont 
dénommés sur leur carte d’adhérent « animateurs 
– collecteurs » :
Animateurs pour la mise en œuvre des actions de 
solidarité
Collecteurs pour participer à des actions assurant 
les moyens matériels et financiers de l’association.

Les animateurs – collecteurs donnent de leur 
temps pour faire grandir la solidarité en accueil-
lant et accompagnant les personnes, et mettent en 
place des nouveaux projets. 
La collecte est au cœur de l’activité du Secours 
populaire français au même titre que la solidarité. 
Cela se traduit au quotidien, tout au long de l’an-
née par l’organisation d’évènements, la collecte de 
ressources financières ou matérielles, le dévelop-
pement des partenariats et du mécénat avec les 
acteurs publics, privés et associatifs.

pour
accroître
la solidarité

les leviers

LES COLLECTES
Tout au long de l’année, les animateurs-collecteurs 
du Secours populaire français se mobilisent pour 
collecter des dons financiers et des dons matériels 
auprès de partenaires.
Ainsi, les bénévoles participent, de janvier à mars, 
à la grande campagne du Don’actions, à la tom-
bola du Secours populaire français, en vendant 
des tickets dons auprès du public des salles de 
spectacle, mais aussi des donateurs, partenaires, 
personnes accueillies ou ami(e)s.
Ils se mobilisent également pour collecter des pro-
duits alimentaires et d’hygiène, tous les mois, dans 
les grandes surfaces. Ces collectes permettent 
de compléter les dotations reçues par le Fonds 
Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) et de 
proposer des produits variés dans les libre-service 
de la Solidarité. 
De nombreuses collectes de jouets neufs et d’oc-
casion sont réalisées avec des écoles, des entre-
prises… pendant le mois de décembre dans le 
cadre de la campagne des Pères Noël Verts.
Enfin, de nombreuses manifestations et événe-
ments sont mis en place tout au long de l’année, 
pour accroître les ressources financières de l’asso-
ciation : braderies, brocantes, lotos, stands lors de 
manifestations…

LES DOTATIONS
Depuis plusieurs années, des partenariats ont été 
établis avec des entreprises privées (grande distri-
bution, enseigne de prêt à porter…) pour la récu-
pération des articles invendus.
Les dotations (vêtements, chaussures, linge de 
maison, accessoires, objets de décoration, articles 
de sports…) sont triées et redistribuées vers les 
23 comités du département. Cela alimente les 
boutiques solidaires de l’association et permet aux 
personnes d’acquérir des biens de consommation 
courante et de participer au financement des acti-
vités de solidarité.

LE PARTENARIAT
La Fédération du Rhône a depuis plusieurs années 
développé les partenariats avec les entreprises. Les 
partenariats répondent à deux objectifs forts :
Donner aux acteurs économiques la possibi-
lité d’avoir un rôle dans la société et notamment 
auprès des personnes les plus démunies en soute-
nant le Secours populaire français.
Permettre aux salariés des entreprises de décou-
vrir la richesse de la solidarité et de s’impliquer 
concrètement sur des activités.

Plusieurs dispositifs sont proposés par la 
Fédération du Rhône garantissant ainsi aux entre-
prises, et aux salariés de celles-ci, des modes de 
soutien correspondant à leur possibilité :
- les dons financiers, pour l’aménagement des 
espaces d’accueil du public, l’amélioration des 
moyens logistiques, le financement d’équipe-
ments et de matériels, le financement de projets 
de Solidarité internationale, ou la participation à la 
campagne du Don’Actions
- la mobilisation des salariés, pour une journée 
de team building, du mécénat de compétences, 
l’accompagnement à des sorties ou l’organisation 
d’évènements au profit de l’association
- le produit-partage, qui consiste en une opération 
événementielle basée sur une image responsable 
de l’entreprise, tout en garantissant un partage de 
la valeur du produit avec l’association.collecter...
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ACTIF NET EN EUROS 2016 2015

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations corporelles 1 701 458 1 802 152

Immobilisations financière 517 167

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 1 701 975 1 802 318

Autres approvisionnements 6 253 5 393

Créances clients et comptes rattaches 3 409 2 378

Créances diverses 55 212 71 158

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
ET FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

609 866 581 401

DISPONIBILITES 542 237 453 829

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 14 361 13 928

TOTAL - ACTIF CIRCULANT (II) 1 231 338 1 128 087

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 2 933 313 2 930 406

PASSIF NET EN EUROS 2016 2015

CAPITAUX PROPRES

→ Fonds statutaires sans droit de reprise 1 237 918 1 237 918

→ Report à nouveau 1 336 944 1 378 013

→ Résultat de l'exercice 16 101 -41 069

TOTAL - CAPITAUX PROPRES (I) 2 590 963 2 574 862

TOTAL - FONDS DEDIES (II) 77 947 68 316

Emprunts et dettes financières 138 392 151 649

Dettes fournisseurs 20 903 30 193

Dettes fiscales et sociales 80 501 86 291

Dettes diverses 20 372 14 895

Produits constatés d'avance 4 235 4 200

TOTAL - DETTES (III) 264 404 287 228

TOTAL GENERAL (I+II+III) 2 933 313 2 930 406

Le Bilan simplifié
LE BILAN EST UNE PHOTOGRAPHIE
AU 31 DÉCEMBRE DE LA SITUATION 
PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE DU SPF.

ACTIF
L’actif immobilisé comprend les immobilisations 
corporelles (locaux, véhicules, matériel de bureau 
et de manutention …). Ces investissements 
garantissent la réalisation des activités d'accueil 
et de solidarité et la pérennité du fonctionnement 
des structures du SPF, tout en garantissant son 
indépendance. Les évolutions constatées au bilan 
correspondent essentiellement à des achats de 
matériel de transport et de logistique.

L’actif circulant comprend principalement des 
placements financiers et des disponibilités. Il est 
important de noter que le SPF gère ses placements 
en bon père de famille en respectant les règles de 
prudence ; ils sont mobilisables à tout moment. 
L'essentiel de l'évolution constatée au bilan 
concerne les disponibilités.

PASSIF
Les capitaux propres au passif comprennent les 
fonds statutaires pour près de 2 millions d’euros. 
Le résultat de l'exercice s'établit à un peu plus
de 16 100 euros.

Les fonds dédiés représentent les ressources qui 
n'ont pas été totalement consommées durant 
l'année 2016 (dons, legs, subventions et autres 
ressources), et que l'association s'engage à utiliser 
conformément aux souhaits des donateurs. Ils 
représentent environ 77 950 euros, en légère 
augmentation par rapport à 2015.

Les dettes correspondent aux sommes qui restent 
dues au dernier jour de l'année et qui peuvent 
être réglées dès le mois de janvier suivant (dettes 
sociales et fiscales par exemple).

→ POUR PLUS DE DETAILS
Les comptes 2016 du SPF ont été certifiés par le commissaire aux comptes et votés en assemblée générale, 
le 6  juin 2016. Pour les obtenir : Fédération du Rhône du Secours Populaire Français , 21 rue Galland 
69007 Lyon  ou contact@spf69.org



43BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - 42

Le compte d'emploi 
des ressources
EN 2016, LA TOTALITÉ DES RESSOURCES ISSUES 
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC A ÉTÉ AFFECTÉE 
AUX MISSIONS SOCIALES.

MISSIONS SOCIALES
1 116 026  EUROS
Les missions sociales correspondent aux activités 
menées par les structures du Secours populaire 
français, conformément à ses statuts, et 
contribuent directement à la mise en mouvement 
et à la réalisation de la solidarité en France et dans 
le monde. Elles concernent les différentes activités 
mises en œuvre par les bénévoles pour l'accueil 
et l'accompagnement des personnes en difficulté, 
pour les vacances, les Pères Noël verts, les libres-
services alimentaires ou vestimentaires, la journée 
des oubliés des vacances, etc.

La solidarité dans le monde correspond notamment 
aux urgences (Ouragan Matthew, séisme en 
Equateur, séisme en Italie, urgence migrants, 
urgence populations irakiennes déplacées) et aux 
projets menés directement par la Fédération du 
Rhône du Secours populaire français.
La totalité des ressources issues de la générosité du 
public a permis de financer les missions sociales.

FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS
216 679 EUROS
Les frais d'appel à la générosité du public sont 
composés des sollicitations pour les grandes 
campagnes du Secours populaire français, pour des 
legs et les assurances-vie et des appels d'urgence. 
Ces frais ne sont pas financés par la générosité du 
public.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
147 299 EUROS
Pour permettre aux 1756 bénévoles d'organiser 
des actions de solidarité, la fédération du Rhône 
du Secours populaire français a mis en place des 
permanences d'accueil et de solidarité dans tout 
le département. Ces frais restent limités au regard 
de la solidarité mise en œuvre, comme l'illustre 
la répartition des emplois qu'ils soient d'ordre 
financier ou, surtout, matériel. A nouveau, ces frais 
ne sont pas financés par la générosité du public.

ENGAGEMENTS À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES
61 253 EUROS
Ils correspondent aux dons collectés en 2016 que 
le Secours populaire français s'engage à utiliser 
conformément aux souhaits des donateurs dans le 
cadre de projets à l'étude ou en cours.

EMPLOIS EN EUROS
Emploi 2016
Compte de résultat

Affectation par emplois
des ressources collectées 
auprès du public utili-
sées en 2016

Missions sociales 1 116 026 521 864

Réalisées en France 969 177 436 122

Réalisées à l'étranger 146 848 85 742

Frais de recherche de fonds 216 979 0

Frais d'appel à la générosité du public 66 699 0

Frais de recherche des autres fonds privés 150 280 0

Frais de fonctionnement et charges 147 299

TOTAL 521 864

Total des emplois de l'exercice inscrits au 
compte de résultat

1 480 303

Engagement à réaliser sur Ressources Affectées 61 253

Excédent de ressources de l'exercice 16 101

TOTAL GENERAL 1 557 656

Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

521 864

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 2 210 936

Frais de recherche de fonds 331 533

Frais de fonctionnement et autres charges 225 065

TOTAL 2 767 534

UNE ASSOCIATION DÉCENTRALISÉE
Le Secours populaire français rassemble 
22 conseils de régions, 98  fédérations 
départementales ou professionnelles,
plus de 680 comités locaux et 654 
antennes. Tous les deux ans, le Secours 
populaire français décide et vote ses 
orientations lors d'un congrès national 
qui rassemble des centaines de délégués 
venus de toute la France. Créé en 1945, 
le Secours populaire est un mouvement 
d'éducation populaire, il associe deux 
valeurs : la solidarité et la réunion de toutes 
les personnes de bonne volonté et de 
toutes opinions politiques, philosophiques 
ou religieuses, au service de la solidarité.
La structure décentralisée du Secours 
populaire français permet à ses 80 000 
bénévoles de développer les ressources
de l'association et de mettre en 
mouvement la solidarité.

La solidarité est aussi l'art des chiffres. 
Les comptes de la fédération du Rhône 
du Secours populaire français reflètent 
l'activité sur l'année du siège fédéral, de 
ses 23 comités et de ses 3 antennes. Ils 
représentent un élément essentiel de la 
transparence due aux donateurs.
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D'où proviennent
les ressources ?
EN 2016, 88 % DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC ONT ÉTÉ 
EMPLOYÉES DANS L’ANNÉE. LES RESSOURCES 
FINANCIÈRES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU 
PUBLIC REPRÉSENTENT 34 % DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES DE L’EXERCICE 2016 INSCRITES 
AU COMPTE DE RÉSULTAT.

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
517 817 EUROS
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et 
legs. Les dons financiers ou legs sont enregistrés et 
suivis conformément à l’affectation indiquée par le 
donateur pour une action bien précise (vacances, 
JOV, Pères Noël verts…).

S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée 
au choix du SPF, afin qu’il les mobilise là où les 
besoins sont les plus pressants, pour la réalisation 
de ses missions sociales et pour couvrir les frais 
de fonctionnement indispensables pour réaliser 
la solidarité ou pour compléter le financement 
d’actions de solidarité.

AUTRES FONDS PRIVÉS
580 597 EUROS
Ils sont constitués pour l’essentiel par les initiatives 
ou collectes conduites par les bénévoles. Ce 
sont également des dons obtenus auprès des 
entreprises, des comités d’entreprise et des 
fondations (partenariats, mécénat …) ainsi que 
le montant des participations des personnes 
accueillies lors de nos actions de solidarité.

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
302 490 EUROS
Ils proviennent des différentes structures : Ville 
de Lyon, Métropole, Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, Conseil Général, CAFAL, 
diverses municipalités du Rhône, dotations de 
députés…

RESSOURCES EN EUROS
Ressources 2016
Compte de résultat

Suivi des ressources
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2015

Report des ressources collectées auprès du 
public non affectées et non utilisées en début 
d’exercice

19 143

PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC 517 817 517 817

Dons et legs collectés 517 817 517 817

    Dons manuels non affectés 249 071 249 071

    Dons manuels affectés 267 826 267 826

Legs et autres libéralités non affectées 920 920

AUTRES FONDS PRIVÉS 580 597

SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS 
PUBLICS

302 490

AUTRES PRODUITS 105 131

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

1 506 035

Report des ressources non encore utilisées
des exercices antérieurs

51 621

Variation des fonds dédiés collectés
auprès du public

-5 035

TOTAL GÉNÉRAL 1 557 656 512 782

Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

521 864

Soldes des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en fin d'exercice

10 061

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 2 008 916

Prestations en nature 252 918

Dons en nature 505 700

TOTAL 2 767 534

Les comptes 2016 du SPF ont été certifiés par le commissaire aux comptes et votés en assemblée générale, 
le 6  juin 2016. Pour les obtenir : Fédération du Rhône du Secours Populaire Français  21 rue Galland 
69007 Lyon ou contact@spf69.org

COLLECTES
& INITIATIVES

39%

DONS
& LEGS

34%

7%

20%
SUBVENTIONS
ET AUTRES 
CONCOURS
PUBLICS

AUTRES
PRODUITS

AUTRES PRODUITS 
105 131 EUROS
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes 
et autres produits de gestion courante.

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS 51 621 EUROS
Ce report correspond aux ressources affectées des 
années précédentes que le SPF a utilisées en 2016, 
dans le respect des souhaits émis au moment du 
don par le donateur.
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LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC :
AFFECTATION DES EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC : 1 116 026 
EUROS

Les projets de solidarité du Secours populaire 
français ne pourraient pas voir le jour sans le 
soutien de donateurs, de nombreux partenaires 
financiers et de personnes bénévoles. Sa vocation 
est de collecter et mettre en mouvement pour 
la solidarité. Les ressources de la Fédération 
proviennent en partie de la générosité du public, 
sous forme de dons affectés ou non, mais 
également d’initiatives populaires organisées dans 
le département

Les sommes reçues du public représentent 34 % 
des ressources 2016 du Secours populaire français. 
Dans le cas des dons affectés,
le Secours populaire français prélève un montant 
forfaitaire de 8 % pour couvrir ses frais de 
fonctionnement. Ceux-ci (gestion des dons 
matériels, coordination des bénévoles …) ne sont 
pas financés par les fonds apportés par le public.

L’ensemble des municipalités par la mise à disposition
de locaux et l’attribution de subventions de fonctionnement

L’ensemble des partenaires associatifs
et d’entreprises qui apportent un soutien financier, matériel

ou de compétences humaines

Partenaires

LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC COMME LEVIER POUR LA SOLIDARITÉ
L’effet multiplicateur illustre la complémentarité des solidarités financières et matérielles. Il est 
calculé à partir du montant de nos missions sociales en France et dans le monde (1 116 026 
euros), augmenté de la solidarité matérielle et du bénévolat (valorisés à 2 767 534 euros). Cette 
somme est ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2016 (1 506 035 euros). 
Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de 26 euros 
de solidarité matérielle ou financière. Ce ratio illustre précisément l’importance de la mise en 
mouvement du bénévolat et de la complémentarité nécessaire des différentes formes de solidarité 
populaire.

MISSIONS SOCIALES
RÉALISÉES À L’ÉTRANGER
146 848 EUROS 
€

13%

MISSIONS SOCIALES
RÉALISÉES EN FRANCE
969 177 EUROS

87%
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RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !

spf69.org
aider

donner

BILAN
D’ACTIVITÉ
2016

- 

FÉDÉRATION
DU RHÔNE 
21 RUE GALLAND
69007 LYON
TÉL. : 04 72 77 87 77
WWW.SPF69.ORG 
 
EQUIPE DE RÉDACTION : 
PERRINE DEXMIER
ALEXANDRA GRAND
ISABELLE MARTINELLI
SAMIRA TAHAY
SÉBASTIEN THOLLOT

MAQUETTE & PAO :
CERISE NOIRE
WWW.CERISE-NOIRE.COM

REMERCIEMENTS :
MERCI À TOUS CEUX
QUI NOUS ONT
ACCORDÉ DU TEMPS 
POUR LA RÉALISATION
DE CE BILAN. 

PHOTOS : © SPF
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